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Le bras de suspension inférieur avant d’origine pour le Pacifica 2017-2019 de Chrysler est muni d’un palier de plastique non graissable.
Les bras de suspension avant inférieur avant Mevotech Supreme sont dotés de paliers en métal fritté qui peuvent être graissés pour une
durée de vie accrue. Cela est rendu possible grâce à la technologie bimétallique brevetée (brevet américain no 8757648) qui permet de
visser un joint à rotule en métal fritté dans un bras de suspension en aluminium unitisé. Voir la figure 1. Du nouveau matériel de fixation
est fourni pour une installation complète.
Le bras de suspension inférieur avant Mevotech Supreme améliore le profil forgé du fabricant d’origine au moyen de renforts
additionnels et en remplissant les cavités. Voir la figure 2.

Figure 1. Palier de métal fritté basé sur la technologie
bimétallique de Mevotech (gauche) par rapport à un palier de
plastique d’origine (droite)
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Figure 2. Renforts additionnels de Mevotech et cavités remplies (haut) par rapport à un profil forgé d’origine (bas).
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